disciplines.  L1 impact de la NAEP sur le programme des cours est
plus indirect que direct.  II est surtout ressenti a travers les
multiples programmes devaluation des Etats qui sont
independants de la NAEP mais modeles sur elle.
Les deux tests les plus couramment utilises pour lfadmission
dans les etablissements d'enseignement superieur sont le test
dfaptitude scolaire (Scholastic Aptitude Test - SAT) et le test
de 1'enseignement superieur americain (American College Testing
Program - ACT).  Le SAT, qu'environ 1,1 million d'eleves passent
chaque annee, porte sur le vocabulaire et le raisonnement.
L'ACT est similaire au SAT, mais porte sur les sciences humaines
et les sciences naturelles, en plus des mathematiques et de
1*anglais.  Quelque 800 000 eleves se presentent a I1ACT chaque
annee.
Programme des cours de I'enseignement postsecondaire
Les Etats n'ont pas d1influence directe sur le programme de
cours des etablissements d'enseignement postsecondaire, qu'ils
soient prives ou publics.  L1 elaboration du programme se fait
souvent au sein des sections de 1finstitution, et chaque
professeur decide du contenu de ses cours.  Ces etablissements
exigent generalement que les etudiants accumulent un nombre
donned1unites de valeur ("credits").  Bon nombre exigent aussi
que les etudiants accumulent un nombre et une serie precis de
cours dans une discipline principale pour obtenir leur diplome.
Les Etats peuvent cependant exercer un controle indirect
important sur les etablissements d'enseignement secondaire, tant
publics que prives, au moyen de leur pouvoir d'autorisation.
Par exemple, les Etats peuvent exiger, par le biais du pouvoir
delegue aux conseils d1autorisation des professions liberales,
que les personnes exergant une profession liberale, comme les
professeurs, les medecins, les avocats et les ingenieurs,
suivent un nombre minimal de cours figurant sur une liste de
disciplines universitaires ou professionnelles pour obtenir
1'autorisation d'exercer.
FORMATION DES ENSEIGNANTS
Formation prealable
Aux Etats-Unis, la formation prealable des enseignants se
fait integralement dans 1'enseignement superieur.  Les
universites, tant publiques que privees, comprennent une
section, une ecole ou un institut de pedagogie, tout comme les
institutions qui, au cours des dernieres decennies, sont passees
graduellement de I'ecole normale d'Etat a 1'etablissement d'Etat
d'enseignement superieur.  De plus, quelques institutions des
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